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Pourquoi un PCA ?

Chaque année, au moins 1 événement nécessiterait de déclencher le PCA du CD33.

Exemples pour l’année écoulée :

Tempête (février 2017) Incendie Cissac-Médoc (avril 2017) Canicule (juin 2017) Inondation (mars 2018)



A quoi sert le PCA ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

• Un dispositif fonctionnel pour organiser l’action départementale pour des

évènements exceptionnels lorsque l’organisation traditionnelle des services ne

peut pas répondre

• Des moyens et outils pour anticiper et organiser la gestion de crise

LES OBJECTIFS

• Anticiper les risques

• Maintenir la continuité des services publics départementaux

• Assurer la sécurité des agents et des usagers

• Accompagner les territoires vers un retour à la normale



Comment faire ?
1) Diagnostic sur les enjeux et missions du CD33

• Entretien avec les directions et les partenaires

• Retour d’expérience sur les évènements passés

2) Dispositif de gestion de crise (PCA)

• Qualification de niveaux d’évènement

• Elaboration d’un schéma organisationnel

• Définition de la diffusion de l’alerte

3) Les outils

• Rédaction de fiches réflexes par acteur

• Listing des moyens (humains, matériels, communication)

4) Communication, formation

• Formation des acteurs du PCA

• Information des agents (intranet, conférence, plaquette)
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Pour quels événements ?



Quelle organisation du CD33 ?
CELLULE DECISIONNELLE

PREFECTURECELLULE D’APPUICOMMUNICATION

DIRECTIONS OPERATIONNELLES

Agent CD33 en 
COD

Les DGA et leurs directions

Equipe inter-services
(dont 1 agent d’astreinte)

DirCom
DRU, Com interne

Président, Cabinet, 
DGS/DGA

Evènement 
« grave »



Quels moyens?

Moyens de 

communication 

pour alerter et 

échanger

Moyens 

matériels 

pouvant être 

mis à 

disposition

Salle de crise 

pour se réunir

Annuaire

recensant les 

astreintes et les 

compétences

Fiches réflexes 

précisant les 

actions à mettre en 

place

Intranet du CD33

Des outils communs et partagés (en temps réels)

http://mascaret.cg33.fr/mascaret/jcms/mpro_2163615/plan-de-continuite-d-activite
http://mascaret.cg33.fr/mascaret/jcms/mpro_2163615/plan-de-continuite-d-activite


Retour d’expérience

MOYENS DE RÉALISATION 30 000 € (prestataire) + 1 ETP

DÉLAI DE RÉALISATION 2-3 ans

INTERÊT Transversalité – Concertation – Partage

Culture du risque dans la collectivité

DIFFICULTES Changement des habitudes

Pas de modification de l’organisation (astreinte)

Mobilisation variable

DÉMARRAGE Novembre 2018

MOYENS DE FONCTIONNEMENT 1 agent d’astreinte (équipe de 17 personnes)

Mallette (tablette, Smartphone, supports papier)

Formations / Informations


